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ObJEt: REMISE GRACIEUSE SUR LOYERS, CHARGES ET REDEVANCES EcoNoMIQUEs

L'an deux mil vingt, le 09 octobre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice :2g
Date de convocation du conseil municipal : 02 octobre 2020

PRESENTS Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT,
LUCATELLI, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, sAMyN, TAN| à partir de ra
délibération n" 079-2020
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE à partir de la délibération n" 079-2020,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

Mmes. LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à M. GTRET),
NDAGIJE
M. RESVE (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT)

Présents : 25
Absents : 4
Votants:28

ABSENTS:

Mme. Magali CAMBIE a été élue secrétaire de séance

Vu la loi n' 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-1g ;

Vu le décret n' 202o-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation
du virus COVID-19;

Vu I'ordonnance n" 2020-316 du 25 mars 2020 et le décret n" 2020-378 du 31 mars 2020 offrant la possibilité
d'étaler ou de reporter le paiement des loyers commerciaux ou professionnels ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1511-3, R15,11-4-3 et
R151 1-5 qui autorisent un rabais sur loyer ;

Considérant la note de synthèse et la liste des locataires économiques concernés, jointes en annexe ;

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l'économie et de I'emploi indique que, face à
l'épidémie du Coronavirus COVID-19 et des mesures de confinement mises en place, de nombreuses
entreprises de la commune ont dû mettre à l'arrêt temporairement leur activité.
Pleinement consciente des difficultés financières que peuvent rencontrer les toutes petites entreprises et les
entrepreneurs indépendants installés dans des locaux communaux ou utilisateurs du domaine public, la
commune tient à accompagnerfinancièrement les entreprises et les a informées des dispositifs d'aides publiques
mis en place par I'Etat et la Région. Ainsi, dans un 1er temps, la facturation des loyers et redevances a été
suspendue sur la période du 01 avril au 30 juin.

ll précise que cette suspension concerne actuellement 60 bénéficiaires dont le détail est annexé à la présente
délibération.

La question se pose aujourd'hui de confirmer cette aide temporaire en procédant à une remise gracieuse de
certains loyers, charges et redevances dus sur cette période, soit 3 mois correspondant au 2ème trimestre.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide

d'âccorder une remise'gracieuse sur loyers et redevances économiques pour les entreprises qui remplissent les

conditions suivantes :

- Petites entreprises (TPE, indépendants et micro-entrepreneurs), quelle que soit leur nature juridique,

pour lesquelles la commune est bailleur.

- Que le locataire soit à jour de ses loyers, redevances et charges dus à la commune à la date du

31 mars 2020.

- En cas de sous-location commerciale autorisée le locataire principal devra répercuter I'aide à son sous-

locataire, au prorata des loyers versés. ll devra justifier de la remise de loyer à son sous-locataire.

- En cas de souslocation privée autorisée le montant des loyers versés par le sous-locataire sera déduit

de l'aide accordée par la commune. Le locataire principal devra justifier des loyers encaissés.

La remise donnera lieu à émission de mandats sur le compte 6745 (subventions de fonctionnement

exceptionnelles >.

Elle donnera lieu également à une décision modificative du budget.

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

.... et de sa transmission en Préfecture leles membres présents.Au registre ont signé
Crolles, le 16 octobre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un rebour" gracieux peut être déposé devant I'autorité terriioriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


